CLARDINE
- Loratadine 0,1% -

COMPOSITION :

Loratadine (DCI) ...................................................100 mg.
EXCIPIENTS : acide citrique anhydre, glycérol, propylèneglycol,
saccharose, benzoate de sodium, arome artificiel de peche,
eau purifiée q.s.p ............................................................100 ml.

FORME et PRÉSENTATIONS:

Solution buvable. Flacon de 60 ml avec cuillère-mesure de 5 ml.
CLASSE PHARMACO - THÉRAPEUTIQUE :
Antihistaminique par voie systémique (R:système respiratoire).

INDICATIONS :

- Traitement des symptômes associés à la rhinite allergique tels
qu’éternuements, écoulement nasal, picotement nasal, sensation de
brûlure et picotement oculaire.
- Traitement symptomatique des urticaires aigues de l’enfant.

POSOLOGIE et MODE D’ADMINISTRATION :

Enfant de 2 à 12 ans :
- poids corporel > 30 kg : 10 mg de Clardine, une fois par jour
(2 cuillères - mesure de sirop);
- poids corporel 30kg : 5 mg de Clardine, une fois par jour (1 cuillèremesure de sirop).
Vu l’absensce de données suffisantes, la prudence est requise chez les
patients atteints d’insuffisance hépatique très sévère.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité ou idiosyncrasie à l’un des composants du
médicament.
- Enfant de moins de 2 ans.

MISES EN GARDE et PRECAUTIONS D’EMPLOI :

L’innocuité et l’efficacité de clardine n’ont par été démontrées chez
les enfants de moins de 2 ans.

INTERACTIONS :

Interactions médicamenteuses :
Des études des performances psychomotrices ont démontré que
l’administration simultanée d’alcool ne potentialise pas les effets de
Clardine.
Comme pour tout nouveau médicament, la prudence est de mise lors
de l’administration de Clardine avec d’autres médicaments.
La prise simultanée de Clardine et d’aliments peut légèrement ralentir
l’absorption (±1 heure) sans pour autant influencer l’effet clinique.
En l’absence de données suffisantes, la prudence est conseillée en cas
d’association avec la cimétidine.

GROSSESSE et ALLAITEMENT :
Grossesse:

Les données existantes sont insuffisantes pour en apprécier la
nocivité éventuelle. Les effets tératogènes chez l’animal n’ont pas été
établis.
Allaitement :
La loratadine est excrétée dans le lait maternel.

SURDOSAGE :

A des dosse plusieurs fois supérieures à la dose recommandée
(40 mg ou plus), on a observé une augmentation de la sédation.
Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun surdosage aigu avec la loratadine.
Une prise unique de 160 mg n’a occasionné aucun effet indésirable
significatif. Si nécessaire, le traitement d’un surdosage sera
surtout symptomatique. Le vomissement sera induit même s’il
s’est déjà produit spontanément. Le sirop d’ipéca peut être utilisé
à cette fin. Cependant, le vomissement ne sera pas induit chez
le patient inconscient.
Des précautions contre l’inhalation par fausse-route seront prises,
principalement chez l’enfant. Après vomissement, le médicament
restant dans l’estomac peut être absorbé par administration de
charbon de bois en suspension dans l’eau.
Si le vomissement est insuffisant ou contre-indiqué, on
procédera à un lavage d’estomac avec du sérum physiologique
et ce, en particulier chez l’enfant. Chez l’adulte, on peut utiliser
de l’eau courante. Cependant, la plus grande quantité possible de
liquide administré sera enlevée avent l’instillation suivent.
Des solution salines purgatives provoquent, par osmose, un afflux
d’eau dans l’intestin et peuvent par conséquent être indiquées
pour une dilution rapide du contenu de l’intestin.
Il n’est pas établi que la loratadine soit dialysable.
Après le traitement d’urgence, le patient restera sous survillance
médicle.
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CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa
consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à
un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le
mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre
pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament,
ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la
période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter
votre médecin.
Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

EFFETS INDÉSIRABLES :

Clardine n’a pas de propriétés sédatives ni anticholinergique
cliniquement significatives à la dose journalière recommandée.
Des effets indésirables ont été rapportés : fatigue, céphalées, troubles
gastro-intestinaux tels que nausées, augmentation de l’appétit,
gastrite, ainsi que des symptômes allergiques tels que le rash.

Fabricant et Titulaire de la D.E
Les laboratoires INPHA-Médis
Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie
Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.

